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Repenser la notion de lien social : les contresens de la notion d’autonomie.
  
Cette communication questionnera la notion de lien social et, par ricochet, celle de déliaison.
situations repérées sur des terrains d’enquête ethnographique
 � Comment envisager ces situations sociales extrêmement complexes et douloureuses dans le 
 cadre d’une pratique d’accompagnement
 � Serait-il possible, en questionnant ce qu’est le lien social, de révéler qu’il n’est en rien en perdition, 
 mais qu’il est polymorphe, qu’il s’adapte (parfois avec peine) aux mutations sociales et qu’il a affaire 
 avec les différentes formes de dépendances dont l’accompagnement des professionnels
 
Ce sont ces possibles ouvertures vers d’autres conceptions du lien social, de l
de l’autonomie qui seront mises en question dans cette intervention.
 

  

Intervention de Pascale GARREAU

  

Nouvelles technologies, vecteurs de lien ou d’isole ment ?
  
C'est la question que nous aborderons lors de cette 
des jeunes dans un esprit d'ouverture.
 � En quoi ces technologies induisent
 liens entre jeunes et au sein de la famille? 
 � Où sont les risques de déliaison ? 
 � Quels sont les potentiels pour recréer des liens ou en réinventer ?
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Intervention d’Elodie JOUVE  
 

Repenser la notion de lien social : les contresens de la notion d’autonomie.  

communication questionnera la notion de lien social et, par ricochet, celle de déliaison.
situations repérées sur des terrains d’enquête ethnographique.  

omment envisager ces situations sociales extrêmement complexes et douloureuses dans le 
cadre d’une pratique d’accompagnement ?  

il possible, en questionnant ce qu’est le lien social, de révéler qu’il n’est en rien en perdition, 
olymorphe, qu’il s’adapte (parfois avec peine) aux mutations sociales et qu’il a affaire 

avec les différentes formes de dépendances dont l’accompagnement des professionnels

Ce sont ces possibles ouvertures vers d’autres conceptions du lien social, de la dépendance, du 
de l’autonomie qui seront mises en question dans cette intervention. 

Intervention de Pascale GARREAU  
 

Nouvelles technologies, vecteurs de lien ou d’isole ment ?  

C'est la question que nous aborderons lors de cette intervention à travers les pratiques
des jeunes dans un esprit d'ouverture. 

technologies induisent-elles de nouveaux modes de socialisation et modifient
liens entre jeunes et au sein de la famille?  

les risques de déliaison ?  
Quels sont les potentiels pour recréer des liens ou en réinventer ? 
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communication questionnera la notion de lien social et, par ricochet, celle de déliaison. A travers des 

omment envisager ces situations sociales extrêmement complexes et douloureuses dans le 

il possible, en questionnant ce qu’est le lien social, de révéler qu’il n’est en rien en perdition, 
olymorphe, qu’il s’adapte (parfois avec peine) aux mutations sociales et qu’il a affaire 

avec les différentes formes de dépendances dont l’accompagnement des professionnels ? 

a dépendance, du care et, in fine, 

intervention à travers les pratiques numériques concrètes 

nouveaux modes de socialisation et modifient-elle les 

AU FORUM DU TECHNOPOLE 

57, rue des Aciéries – Saint Etienne  
 



PROGRAMME

08 H 30 

09 H 00 
Présentation du travail du Groupe Ethique de 

09 H 30 
"Repenser la notion de lien social: les contresens de la notion d'autonomie"

10 H 15 

11 H 30 

12 H 30 

14 H 00 
Intervention de Pascale GARREAU, chercheure responsable "Internet sans crainte":

"Nouvelles technologies, vecteurs de liens ou d'isolement

14 H 45 

16 H 00 

17 H 00 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE

 
 

Accueil Café 

Ouverture de la journée par B. JULLIEN

Présentation du travail du Groupe Ethique de l'Association

Intervention d'Elodie JOUVE, ethnologue

"Repenser la notion de lien social: les contresens de la notion d'autonomie"

Travail en ateliers 

Retour en plénière : échanges avec Madame

REPAS 

Intervention de Pascale GARREAU, chercheure responsable "Internet sans crainte":

"Nouvelles technologies, vecteurs de liens ou d'isolement

Travail en ateliers 

Retour en plénière : échanges avec Madame GARREAU

Clôture 

 

                                      

 

 

Séminaire de travail destiné au 

personnel de l’association.
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Intervention de Pascale GARREAU, chercheure responsable "Internet sans crainte": 

"Nouvelles technologies, vecteurs de liens ou d'isolement ?" 

GARREAU 

Séminaire de travail destiné au 

personnel de l’association. 


